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INTERPELLATION
DE M. CHEVRIER

‘Tout au début de la séance, le
député d'Ottawa, M. E-R.-E. Che-
vrier, a interpele le ministre des fi»
nanceès, au sujet de la question des
pensions des anciens combattants.
Le député d'Ottawa voulait obte-

nir des déclarations du ministre des
finances au sujet des pensions ver-
sées aux anciens soidats qui sont à
l'emploi du gouvernement. Comme
les questions posées par M. Chevrier
étaient techniques, M. Rhodes lui a
dit qu’il ne pouvait pas leur donner
des réponses définitives immédiate-
ment. Il le ferait plus tard.

Malis le ministre des finances a
profité de l’occasion qui lui était
offerte pour faire une déclaration
générale au sujet des pensions.
“On a l'air de æ demander avec

Une certaine apyréhension, dit-il, ce
que 12 gouvernçment à l'intention
Ce ire, ]1 ne nous est jamais venu
à i idée Ce violer je cont.at qui régit
la paiement des pinzlons., On pourra
inierpréter comme on le voudra les
sugz-stions contenues dans le dis-
cour; du budget au sujet des pen-
sions. Mais il est une chose certai-
ne, c'est qu'il n'a jamais été ques-
tion de toucher aux pensions elles-
mêmes.”
M. Rhodes & ajouté que pendant

Ja journée 1l avait cu une entrevue
avec les têtes dirigeantes des orga-
nisations des anciens combattants
et qu'il serait bientôt en mesure de
faire, à ce p'opros, une déclaration
officielle à la Chambre.

LE DEBAT SUR
LE CHOMAGE

La Chambre a continué, pendant
une bonne heure, la, discussion sur
le bill qui a trail aux secours pour
les chômeurs nécessiteux et à di-
verses autres choses, autrement dit
sur le bill que l'on peut justement
appeler maintenant le bill de la dic-
tature.
En réponse à une interpeliation, le

Ministre du Travail, M. Gordon, a
déclaré qu'au cours de l’année der-
nière la dépense pour les secours di-
1ects se sont élevés à $25,000,000. Le
gouvernement espère que $20,000,000
seront suffisants au cours du pro-
chain exercice pour rencontrer tou-
te la dépense qu'entraineront les
secours directs.

Là-dessus, M. C.-G. Power, dépu-
té de Québec-Sud, fait observer que
le bill n'est qu'un trompe l'oeil. Le
gouvernement felt mine de ne se fai-

re autoriser qu'à dépenser $20,000,-
000 pour les secours directs. En réa-
lité le gouvernement se fait accor-
der de nouveau un blanc seing, une
sutorisation de dépenser les deniers
publics à sa guise et sans limite,
peur la paix, l'ordre et la bonne
} dministration.

UN DISCOURS ET
UN AMENDEMENT

M. Pouliot, député de Témiscoua-
la, est absolument opposé à la dic-
ture et le bill du gouvernement

»e signifie pas autre chose. La dic-
tature, nous l'avons eu en 1930 et en
1931. En 1932, le régime a changé
un peu. Il s'est tempéré. Nous y re-
venons. Le gouvernement avait
d'abord laissé entendre que nous
continuerions sous le même régime
que l'an dernier. Puls par un pre-
mier amendement, limitant & $20,-
000,000 la dépense pour les secours
directs, il paraissalt vouloir se met-
tre enfin en règle avec l'esprit de
notre constitution. Mais deux amen-
dements subséquents sont venus rui-
ner le premier. On retourne à la
dictature. A

Enfin le ‘bill est voté avec un
amendement soumis à la *dernière
minute par M. Mackenzie-King et
accepté par M. Bennett. Cet amen-
dement dit que les pouvoirs discré-
tionnaires du gouvernement pour la
paix, l'ordre et la bonne adminis-
tration ne vaudront que pour le
temps où le Parlement n'est pas en
session. Le bill est maintenant prêt
à subir sa troisifme lecture.
Après cela, la Chambre passe au

budget. .

LE DISCQURS DE
M. J.-L. RALSTON
Le pays est à plaindre si le bud-

get de M. Rhodes — un représen-
tant de la Nouvelle-Ecosse comme
M. Ralston, d'ailleurs — est ce que
Je gouvernément peut présenter de
mieux daps les conditions présentes.
Dans toute compagnie les action-
naires ont droit de se demander si
le gérant a réussi à établir le néces-
saire équtlibre entre les revenus et
les dépenses. Le Canada peut se
comparer à une compagnie: la

Canada Incorporated. Les action-
Tiaires de cette compagnie. ce soni
les contribuables! Le gérant, le mi-
nistre des finances! L'an dernier le
gérant n'a pas réussi à équilibrer le
budget dé Ja compagnie! Il accuse
maintenant un déficit de $156,000,-
000!

Après cette entrée en matiére. M.
Ralston passe en revue Jo tableau
de nos finances tel que M. Rhodes
l'A brossé mardi dernier.

LA DETTE ET
LES INTERETS

On parle dans le budget de la
dette nette” du Canada. Voilà un
terme impropre. On devrait dire
plutôt la “dette fondée* C'était du
moins l'opinion exprimée en 1928
par M. Bennett, alors qu'il était le
chef de l'onposition. Le budget éta-
bilt à 82599.000.000, la dette nette
du pays alors que la dette fondée
oti bel et bien de $2.649000 CG com-
parativement à 2194000000 en
1830. M. Bennett disait aussi en
1928 que le budget devrait toujours.
indiquer les intérêts accrus. M. E.-
B. Ryckman, le présent munisti» du
revenu national, disait méme que le
fait de n'avoir pas donné 1: chitire
des intérêts accdus avait été l'une
des causes de la faillite de la Home
Bank. Et cependant le budiet ne
contient aucune indication des in-
térêis accrus!
A la dette fondée et aux interêts

scerus il faudrait ajouter quelque
$300.000.000 que le gouvernement a
engagés d'une façon ou d'une auire
Cans l'affaire de la banque d épar-
&nes du Manitobe. dans la Beau-
Parnois. dans un prë à Terre-Neu-
Ye et dans le blé Le premier nu-
nistre. pendant qu'E était dans l'op-
position, déclarait que s'il parve-
Bait un jour au pouvotr, à n'hésite-
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rait pes à créer un fonds rem-
boursement. Loin de créer fonds
le gouvernement actuel a augmenté
la dette nationale d'une façon for-
r.idable depuis 1830. Et 4 la fin de
1834 11 faudrait ajouter une nouvel-
le somme de $90.000.000 pour laque.-
le l'administration ne fait aucune
provision dans le budget.

LA REDUCTION
DES DEPENSES

Le peuple demande que le gou-
vernement diminue ses frais admi-
nistratifs. Les statistiques démon-
trent que tout ce que nous recevons
pour nos exportations à l'étranger
ne sert qu'à défrayer le coût de
l'administration. Lorsque le gouver-
nement de Londres s'est vu en face
d'un déficit il n'a pas hésité à ré-
duire ses dépenses. Il est vrai que
ie budget contient une clause à l'ef-
fet que les crédits de l'administra-
tion seraient réduits à 10 p. 100,
Mais le simple fait que l’on ne don-
ne aucun détail eur ce projet laisse
(ntendre cue la clause n'a été in-
troduite ders le budget qu'à la der-
ni*re minute.
M. Ralston critique les activités

ministérie!les sur le marché du blé,
C’est là un gros risque. Si le gou-
vernement ne sudit aucune perte ie
ces spéculations, comme le disait
M. Bennett, il s°ra certainement
chanceux.

Pour réduire ses dépenses, le gou-
vernement songe à réduire ce que
touchent !-a anciens soldats. Ceux
d'entre eux qui sont à son emploi
devront choisir entre leurs pensions
et leurs salaires. Les pensions mi-
litaires ne sont pas des salaires.
Pour sa part, M. Ralston croyait
que les anciens combattants au-
ralent été les derniers à souffrir
des mesures d'économie que le gou-
vernement veut mettre en vigueur.

D'ailleurs pendant que l'on réa-
lise, ici et là, de petites économiez.
le gouvernement présente un crédit
de 81.000.000 pour la commission de
la radio, en un temps comme celui-
ci Il augmente auesi les crédits du
ministère du commerce.

PORTEE SOCIALE DE
CERTAINES TAXES

Pour combler le déficit des opéra -
tions ordinaires, le gouvernement
£ugmente l'impôt sur le revenu. Et
iI augmente surtout sur les petits
revenus. Sur certains d'entre eux
on l'augmente jusqu’à six fois tan-
dis que l'augmentation sur des re-
venus de 850.000 par année n'est
que de 14 p. 100,
Or prétend recueillir $20.000.000

de revenus en imposant une taxe de
deux cents la livre de sucre. Mais
on impose ainsi une nécessité de la
dat Lu quest certainement pas l'in-

rie du sucre qui paicra l'im
mais le chef de famille, Himpot

de
ce

Il faut aussi se garder contre cer-
tains impôts. Ainsi en frappant à
leur source les revenus retirés des
intérêts sur les bons canadiens, on
menace de décourager les plactiers
étrangers. I ne faut pas oublier
quele Canada est un pays emprun-

Au sujet du fonds de stabilisation
pour encourager l'exportation de
Certains produits naturels et agri-
coles, M. Rals.on est d'avis que l'ex-
pertateurs en touchera tous les bé-
néfices et non les producteurs.

LA MEILLEURE FAÇON
DE BALANCER LE BUDGET
La façon la plus logique de ba-

lancer le budget. c'est de commen-
cer par encourager le commerce.
Les revenus de la douane formant
le gros lot des recettes nationales.
En 1926 ils équivalaient à 42 p. 100
des revenus tctaux: en 1929 et 1930,à 49 P. 100; en 1933, seulement à
28 p. 100. Cette baisse s'explique
par la politique Protectionniste que
le gouvernement a mise en vigueurdès son arrivée au pouvoir en 1930
Si les Etats-Unis ont frappé cer-tains de nos produits, particulière-
Mient le bois. de droits prohibitifs,
fls ne l'ont fait qu'en guise de re-présallles. Et pour obtenir une ba-lance favorable de commerce exté-rieur, le gouvernement empêche lesimportations. En ce faisant il ré-foals ses propres revenus et 1l taxe

gens qui ne peuvent
leurs marchandises, pas vendre

Relativement au chômage, le bud-fet ne contient rien qui puisse faireespérer un: amélioration. Nous som-
nies en face d'une situation pénible,
On manque de courage. On manquede confiance en soi-même. On man-que de directive, Aux Etats-Unis©D à eu recours à des mesures ra-
Glcales et humiliantes dans le but
de faire face à la situation. En
Angleterre on a abandonné l'éta-
lon-or. Au Canada si le gouverne-
ment ne peut pes donner une direc-
tive au peuple, ce sera le peuple qui
voudra en donner une au gouverne-
ment. La politique ministérielle est
faite d'expectation. Il ne faut pas
se contenter des attitudes défensi-
ves. aut se lancer à l'attaqu
Ce ia dépression. * ©
M. Ralston termine son discours

en présentant son amendement,

LA SEANCE
DU SOIR

De huit à neuf heures la Cham-
bre s'est occupée d'un bill de M.
Thomas Reid, libéral de New-West-
minster, au sujet des taux de fret
en Colombie Anglaise Les conser-
vateurs dont M. H.-J. Fraser. de
Fraser Valley, G.-B. Nicholson d'Al-
BOma-est et W.-J. Loucks de Rose-
tcwn, sont en faveur de plus bas
taux de fret mais ils prétendent
que M. Reid ne se prend pas de la
bonne manière pour les obtenir.
Quant au ministre des chernins de
fer, M. Manion, il a déclaré que le
bill de M. Reid était un bill per-
faitement impossible
A neuf heures M. G.-G. Coote.

fermier-un! de Mcleod et expert
financier de l'extrème-gauche.
prononcé un discours sur le budget.

Je pour étudier notre régime moné-

M. H-H Stevens, ministre du
commerce. a ajourné je débat.
La Chambre a consacré le rest

de la soirée à voter des crédits a
ministre de ia défense nationale ¢
à discuter un bill du ministre de

E
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Indiens. } Léopeld RICHER.

commentant surtout la déclaration |

>

‘intérieur, M. Murphy, au sujet des

dollars dans un
magasin, rue Elgin
INCENDIE MAITRISE RAPIDE-
MENT AU REZ-DE-CHAUSSE
DE L'EDIFICE CENTRAL

CHAMBERS.

Des dommages de près de 1.000
dollars ont été causés de bonne
heure hier soir par un incendie
qui endommagea fortement le maga-
sin Nora Hendy. commerce de vê-
tements pour dames. au numéro

48 rue Elgin. Le stock du magasin
a été ruiné.
Le feu se déclara dans un petit

bureau à l'arrière du magasin
et se communiqua à la boiserie des
établissements. Une alarme. fun-

née A l'angle des rues Elgin et
Queen amena sur les lieux les pom:

piers de plusieurs postes. Un jet
d'eau suffit à maitriser les flam-
mes. Le magasin est situé au rez

re-chaussée de l'édifice Central

Chambers. Les pompiers ont réus-

si à circonscrire les flammes daus

ce seul magasin.
tp

Un gala pour

terminer les

cours vendredi

La Kelvinator of Canada Limited

terminait par une fête intime, don-

née hier soir au Standish Halt, le

cours technique que son expert, M.

H.-S. Parrish a dirigé cette semaine.
à la maison John Raper Limited. M.
Leslie Werner, gérant régional, oc-
cupait le fauteuil pour la séance-
tabagie. Il y eut programme récréa-

tif.
En remerciant les élèves qu'il a

rencontrés à Ottawa, M. Parish a
rendu un vibrant témoignage à leur
esprit sérieux, leur zèle inlassable à
suivre toutes les démonstrations et
à prendre des notes durant les con-
férences. I! remercia la direction de
la compagnie Raper d'avoir fait tout
son possible pour assurer là succès
de l'école.
Parmi les représentants régionaux

aux cours de M. Parrish, i] y avait
l'agent de Maniwaki et celui de
Peterborough.
MM.Lucien Lebrun et Cummings,

de la maison Raper, étaient au nom-

bre des orateurs. M. Paul Champa-
gne a dirigé le chant en choeur.

rr
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Blessé le jour de
son anniversaire

 

Andrew Kniewasser, 667, avenue

King Edward, a été péniblement
blessé vers 10 heures et 40 hier soir
en se faisant frapper prr un tram-
way sur l'avenue Laurier, près de
la rue Waller. Il à subi une pro-
fonde coupure à l'arrière de la tête.
On crott qu'il a aussi quelques côtes
fracturées. Après l'accident, il a été
transporté au poste des pompiers No
3, des pompiers, et ensuite à l'Hô-
pital Général, rue Water, par les
ambulanciers McEvoy. Il doit subir
un examen au Rayon X aujourd'hui.
Son état n'est pas grave.
M. Kniewasser célébrait hier le

Tête anniversaire de sa naissanre.
Au moment de l'accident, Il se ren-
dait à une fête qui était offerte en
son honneur. 1! voulut traverser
l'avenue Laurier; il fut renversé
violemment par un tramway. Pro-
jeté sur un automobile, stationné
près de la chaussée, 11 retomba près
du tramway, qui arrêta dans l'es-
pace de quelques pieds.

Des journalistes
en réunion hier

La réunion du printemps de l'exé-
cutif de l'Association des Journaux
Hebdomadaires du Canada a eu lieu
hier au Chiteau Laurier. On re-
marquait des délégués de plusieurs
parties du pays.

Tes rapports ont démontré que
l'Association est en bonne position
financière. Elle compte dans us

rangs 400 membres. 11 y eut dis-
cussion sur les moyens d'en venir
‘À une plus étroite coopération entre
les journaux hebdomadaires. Il a été

décidé de tenir à Vancouver, C. A.
la convention annuelle qui aura tlan

au début du mois de septembre.
Les délégués ont été les invités

du président Arthur Marsh à un
banquet offert - Château Fnurier,
hier soir. I.hon. H. H, Stevens, mi-
nistre du Commerce et de l'Indus-
trie, fut le principal orateur.

Parmi les représentants à la ré-
nion, on remarquait MM. P. 1.
Rioux, de Drummondville, P.Q.:
R. À. Cillen, de Lachute. P.Q., et A.
Seller, de Huntingdon, P. Q.
——

Fillette perdue

dans la ville
 

Iola Plaxton, dgéo de 3 ans et de-
mie, fille de M. et Mme C. P. Plax-
ton, 282, Tue O'Connor. s'est égarée
dans les Tues de la ville jeudi après-
midi. Elle avait quité la demeure
de ses parents dans l'après-midi et

fut trouvée dans la soirée À la con-
fiserie de Mine E, J. McClelland.
1127, rue Bank.

Ja mère de l'enfant avait deman-
dé l'aide de la police pour localiser
la fillette. Par l'entremise de M.
Thomas Maher, de la Commission
Canadienne de Radiodiffusion, une

description de la fillette fut ausst
irradiée au poste CNRO. M. Plax-
ton, père de l'enfant, est un haut
fonctionnaire au ministère de la
Justice. I1 est actuellement en
voyage d'affaires pour son minis-
tire en Angleterre.

 

 

Vient de paraitre
| Des “Editions du Clocher”,
‘I Toulouse. nous arrivent trois
| biographies qui intéresseront
| rticulièrement les étudiants,
; 8 directeurs de maisons d'édu-
|| cations et les membres du cler-
;| Ré et des communautés religieu-

ses. Cette collection est illustrée
| et spécialement destinée aux en

 
fants.
Sainte Thérèse de l'Enfant-

Jésus.
Saint Vincent de Paul,
Saint François Xavier.
L'unité se vend 25 sous à nos

compioirs. et 27 sous par la

Ne disposant que de quelque:

|
Ï
ij exemniaires. nous prions no

clients de hâter leur commande

Librairie du ‘‘Droit’’
Ottawn, Ont.

 

 

Dommages de 1.000

LE DROIT
Un programme

d’excursion du

Pac. Canadien

Le retour du printemps semble
Cevoir marquer un regain d'activité
de la part de chemins de fer dans
le domaine des excursions à prix
réduits. Déjà nos grandes compa-
gnies ont annoncé plusieurs de ces
voyages populaires, et le Pacifique
Canadien, pour sa part, a préparé
pour la belle saison prochaine tout

j Un programme d'excursions qui per-
mettra au public de se déplacer a
trés bon marché.
Ces excursions sont arrangées de

telle sorte que les populations des
divers centres peuvent en profiter
4 tour de role. C'est ainsi que les
futurités du Service des Voyageurs
du Pacifique Canadien annoncent
aujourd'hui trois intéressantes ex-
cursions, de Montréal vers l'exté-
rieur, pour les 23 et 25 courant. Le
yremière aura lieu de Montréal à
North Bay. Budbury et les points
situés sur l'embranchement du
Sault-Ste-Marle, ainsi que ceux si-
tués sur la ligne du T. & N. O. Ry.
Les deux autres, qui se feront de
Montréal à Sherbrooke et Mégantic
et de Montréal aux Trois-Rivières,
Bhawinigan et Grand-Mère, auront
Heu le samedi, 25 mars.
Le départ de l'excursion vers

Nord Bay et Sudbury aura leu de
la gare Windsor à 7 heures et 10
heures 15 p.m. jeudi. 23 mars, le
train arrivant à Nord Bay à 9 heu-
res et 25 a.m. et à Sudbury à midi
le lendemain. Les personnes qui dé-
sireraient se rendre dans le nord de
l'Ontario, à bon marché, à Cobalt,
Halleybury, Porcupine. Timmins et
Cochcrane voudront sûrement pro-
fiter des prix très bas consentis en
cette occasion par le chemin de fer.
Les billets réduits vendus pour les

excursions de Sherbrooke et de
Trois-Rivières, Shawinigan F'alls et
Grand’Mêre seront acceptés sur les
trains réguliers quittant les gares
Windsor et Viger, samedi le 25 mars.
I's seront valables pour le retour
sur les trains réguliers jusqu'à lundi
soir, 27 mars.

——————— ee.

Des manifestations

juives se. ..
(Suile de la 1re page)

DES INVENTIONS ?
L'union centrale des citoyens al-

lemands de foi juive publie une dé-
claration disant que certains jour-
naux étrangers publient des nou-
velles fausses, Sans en être respon-
sables, sur le traitement des Juifs
en Allemagne. Les nouvelles d’atro-
cités contre les Juifs, dit la dé-
claration, sont de pures inventions.
L'union centrale est une société
incorporée qui a ses quartiers gé-
néraux à Berlin, et elle comprend
21 organisations affiliées en diffé-
rents-Etuts allemands et 1.200 cen-
«res locaux. Son but est de combat-
tre les activités antisémitiques et
de promouvoir la paix parmi le
peuple allemand,
La société partiotique des Juifs

allemands nationaux, a également
protesté contre les prétendues atro-
cités,

 

ON S'ORGANISE
NEW-YORK, 25. (P.A.)—Le chan-

celier Hitler a pris des mesures pour
rendre ses mesures antisémitiques
&ussi peu pénibles que possible,
mais les promesses de Berlin que les
actes de violences seront punis sévè-
rement et que les droits légaux des
Juifs seront sauvegardés n'ont pes
eucore caïlmé les craintes des Juifs
en général. On fait encore des ma-
nifestations de protestation en plu-
sieurs pays. En France un comité a
été formé en faveur des Juifs d’Al-
leinagne. Deux mille Juifs et Gentils
de Londres ont protesté hier soir
contre l'attitude de Hitler. Les an-
ciens combattants juifs des Etats-
Unis comptent faire des processions
lundi ou du moins le plus tôt possi-
ble. Des manifestations seraient te-
nues dans tous les pays lundi. Les
chefs juifs de Londres décideront
demain de l'attitude à prendre.
On médite d’autres manifestations

aux Etats-Unis et au Canada. Les
gouverneurs de Pennsylvanie. du
Wyoming, de la Caroline du sud, du
Massachusetts et du Maine ont en-
voyé des messages de sympathie au
congrès juif.

En Allemagne, Hitler semble de-
voir se bomer à sévir contre les
cuifs mêlés aux activités communis-
tes ou à ceux qui se sont établis au
pays depuis le commencement de la
guerre.
eel

NOMME COMMISSAIRE

MONTREAL, (P.C.) 25—La com-
pagnie du Pacifique Canadien an-
nonce la nomination de R.-G.
Amiot, autrefois adjoint du service
général des voyageurs, au poste de
commissaire du service des voya-
geurs. Il remplace E.-J. Hébert,
démissionnaire.
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PROCHAINS

Evénements
Sous cette rubrique sont annon-!

|

|

cés les événements prochains tels
que Assemblées, banquets, parties ;
de cartes, séances, etc. Tarif, %|

i

Cercle Albert de Mun
Le cercle ouvrier Albert de Mun,

siège demain après-midi. à 1.30 hrs.
au Secrétariat des Syndicats Catho-
liques. Il y aura conférence sur la
“Préférence aux Svndicats Cath.
par l'agent d'affaires M. Maurice
Doran. Bienvenue aux ouvriers de la
Capitale.

Le Secrétaire.

Pour tout ce que vous avez

à vendre ou à louer servez-
vous des PETITES ANNON-
CES CLASSEES.

sous du mot. Minimum $1.09. 
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LA POLICE MET FIN |
AUX “HOSTILITES"

Une “guerre” en miniature s est
déclarée hier après-midi entre une
vingtaine de garçonnets, à l'angle
de la rue Bank et de l'avenue Glen.
le “confit” a nécessité l'intérvene
tion de la police. Des balles de nei-
ge servaient de projectiles.
En passant près de la scène das

“hostilités”, Mme John MacDonald,
101 avenue Bellwood, a été frappée

à l'oeil gauche par une balle de nel-
ge. El'e ne fut pas blessée cepen-
dant. La police fut appelée sur les
lieux
A larrivée du constable McCul-

lough, la “bataille” battait son
plein. Retranchés en "einbuscade”,
les ennemis” se ‘“bombardaient” vi-
vement. les uns avaient pris de
grands couvercles de ferblanc en
guise de bouclier. L'‘armistice”

fut signée à l'apparition du consta-
ble. l.es garconnets ont donné leurs
noms et adresses, mais ils ne furent
‘pas conduits au poste de police. Je
constable fit son rapport aux auto-

  

  

TRIBUNE LIBRE

Sous cette rubrique. nous ne pu-
blions que les lettres qui nous par-

viennent rteuses d'une véritable
signature et de l'adresse du cor-

respondant. Nous laismns à no
correspondants la responsabllité Fe
leurs écrits.

ENCORE LE TRAMWAY
Monsieur le Rédacteur,
Prenons acte que le Conseil mu-

nicipal, par quinze voix contre dou-
ze, & cédé la dernière tranchée à
la Compagnie des tramways.

Ont! a dit qu'en résistant plus
longtemps à l'uitimatum de la Com-
pagnie. celle-ci obtiendrait de la
Commission des chemins de fer,
uno atlgmentation de tarif. Cela
n'est pas sûr. Mon idée est que ia
Commission, prenant en cunsidéra-
tion: lo la difficulté des temps qui
s'aggrave; 20 les concessions déjà
faites par la Ville sur plusieurs
points, eut jugé que la Compagnie
devait en faire à son tour, et lui
aurait refusé l'augmentation de-
mandée, et peut-être la Commis-
sion eût-elle fait mieux encore pour
protéger le public et ia population
pauvre pour qui le tramway est
une nécessité de tous les jours, par-
ticulièrement en ce temps de chô-
mage et de petits salaires.

CELESTIN.

A LA TECHNO
MM. Pierre Daviault, René de la

Durantaye, Georges Benoît et au-
tres membres, ont donné connais-
sance de certaines expressions et
locutions, hier après-midi, à la
séance de l'Association Technologi-

que du Canada, affiliée à la Société
Royale du Canada. La réunion eut

lieu dans le petit salon de l'Institut
Canadien-Francais.

 

appel abandonné

L'hon. juge L. A. Cannon a aban-

donné ses procédures en appel de
l'estimation municipale d'Ottawa
pour l'impôt sur son revenu. Le ju-
ge de la Cour Suprême avait sou-
tenu que son traltement ne pouvait

pas être taxé par une municipalité.
Le juge Daly a rendu sa décision
dans le sens contraire et l'hon. juge
Cannon avait songé dans le temps
à interjeter appel en cour de cassa-
tion.
rt

Appel retardé

Un appel d'une décision du juge
Daly, confirinant l'évaluation mu-
nicipale sur les terrains de l'Otta-
wa Land Association. Limited, n'a
pas été présenté à la commission
des chemins de fer et des affaires

municipales d'Ontario. vendredi,
parce que le procès-verbal de l'ap-
pel devant le juge Daly n'a pas été
transerit. Quand ce travail aura été
fait, on procédera avec la cause.
——

 

Réunion d’anciens

Un groupe d'anciens élèves de

l'Université du Manitoba se réunit
ce midi pour un banquet au Chl-
teau Laurier. Ils souhaiteront la
bienvenue au docteur H. W. Gill,
un de leura confrères, arrivé réroem-
ment dans la Capitale. Le docteur
Charles Camsell est président de la
section locale des anciens de l'Uni-
versité du Manitoba. Parmi les

membres. on compte l'hon. T. 5.
Murphy, le docteur J. W. Woodside
et Autres citoyens en vue.

tert

 

Réductions ae salaire.
les professeurs des écoles publi-

ques d'Ottawa se sont réunis hier

soir pour étudier un projet de ré-
duction de leurs salaires. Aucune
décision définitive n'a été prise. Un
rapport sera fait a la prochaine
réunion de Ja Commission des Eco-
les publiques. S'il faut accepter
une réduction, piusieurs professeurs
désireraient nmu'elle soit de 5 à 7
pour cent selon l'échelle des salai-
res.

arrete

SUGGESTIONS TURQUES
GENEVE, 25 — La Turquie de-

mande que la convention de dé-
sarmement proposée abolisse les res-
trictions militaires de l'accord de
Lausanne,  L'esquisse anglaise de
la convention proposée, qui a été mement, suggère que l'Allemagne,
l'Autriche. la Hongrie. et la Bulga-
rie soient exemptées des restrictions
des clauses militaires des traités

: de guerre. La Turquie suggère l'a-
| bolition de la commission chargée
: du Bosphore et des Dardanelles et
‘ demande que Ia zone soit démilita-
risée.
 

 

     

        

  

Matinée pour les Enfants, a 1 h. 30 p.m.

Cercle Paroissial N.-Dame
MONUMENT NATIONAL

Soirée de Famille
Dimanche Ic 26 mars A 8 hres 30 p.m.

VUES ANIMEES: RALPH LEWIS et JOHNNY WALKER
dans “THE THIRD ALARM”

   

  

présentée à la conférence de désar- Dép

Les maraudeurs

| incommodants

Depuis quelque temps, des indivi-
dus à mine louche, circulent dans
la région de la Côte de Eable. Nos
limiers sont aux aguets mais ne peu-
vent être partout. à toute heure du
jour et de ja nuit. La police a éte
alertée souventes fois depuis quel-
ques semaines pour vols, cambriola-
ges et actes de vandalisme dans cet-
te partie domiciliaire de la ville.
Vers 7 heures hier soir, deux hom-

mes, coiffés de casqueties, parait-il,
ss sont présentés à la porte de la
demeure de M. Alfred Verreault, 355
rue Wilbrod. Ils sonnèrent mais
personne n'ouvrit. Les lumières de la
partie d'avant de la malson étaient
£teintes. L'arrière partie du domi-
cile seulement était éclairée. Le
propriétaire, avant de répondre s'as-
sura de la présence des personnages
inconnus de lui. I ne répondit pas
à la sonnette. Les deux hommes
partirent et se rendirent jusqu'à
l'angle des rues Nelson et Wilbrod,
et là, d'après les apparences, tinren*
un conciliabuie afin d'en arriver à
un plan d'action, nous supposons.
Le propriétaire du 255 était à sa

fenêtre d'avant et il vit les deux
hommes revenir sur leurs pas. Il
êteignit immédiatement toutes les
lumières de sa maison et, comme {il
l'avait pensé, les individus s'intro-
duisirent dans le passage conduisant
à l'arrière de sa demeure. M. Ver-
reault entendit quelqu'un tourner
la poignée de la porte. Il laissa fai-
re pendant quelques instants et puis
héla les interrupteurs. Les deux
pommes se sauvérent A toutes jam-

 

M. Verreault a communiqué avec
les autorités. On fait enquéte.
Tout dernièrement, plusieurs vols

et cambriolages ont été commis dans
des demeures de la rue Wilbrod, tou-
jours en l'absence des propriétaires.
On a pu signaler la présence de ces
deux individus.

Changementde
culture dans l’ile

du Prince-Edouard
Le récensement révèle des chan-

gements intéressants dans les pro-

diuts animaux des formes de l'Ile
‘du Prince-Edouard comparativement
|2 fl y a dix ans. Les chiffres sont
pour 1930 et 1920. La valeur en

1930 était $2.726,322, tandis qu'en
1820 elle était de 34.785.647. Les
prix obtenus semblent être la plus

grande cause de la réduction de
volume,

La situation du lait confirme cet

avancé, En 1930, 41.663 vaches ont
proluit 150.400.5892 livres de lait.
tandis que, en 1920, 45.830 vaches

en ont produit 147.321.479. La vente

de lait en 1930 était 20.390.858 1i-
vres et en 1920 de 26.849.681. La

crème vendue en 1930 représen-

tait 28.714 gallons et en 1920 49.

715 gallons. L.a vente de butyrine

en 1930 était de 1.849.071 livres,
comparativement à 949.579 en 1920.

Le beurre fait à la ferme en 19%0
était de 1.750.004 livres au lieu de
2.053.735 en 1920. Le fromage de
ferme représentait 312 livres au lieu
do 986.
Les oeufs produits en 1930 s'é-

levailent à 3.908.087 douzaines à
$932.351. comparativement à 3.616.
625 douzaines à $1.647.980 en 1920.
Les poulets étaient au nombre de
439.646 au lieu de 425.437; lg rofgl.
8.224 livres contre 2.365; la laine
257.188 livres 4 29.106 contre 332.
307 à $89.693 il y a dix ans.

On peut en conclure que les fer-

miers de l'Ile du Prince-Rlouard
ont moins de vaches qu'auparavant,
mais plus de lait; vendent plus de
butyrine et font moins de beurre,

vendent moins de lait. de crème et
de laine. produisent plus d'oeufs et

de poulets, élèvent moins de mou-
tons et produisent plus de miel.
— — —

 

  

Interdiction

de “Film Fun”

“Film Fun’. magazine americain.
vient d'être interdit au Canada par
ordre du Ministre du Revenu Na-
tional.

Cette interdiction, second résultat
de la campagne entreprise contre
les magazines immoraux par les As-
sociations Fédérées des Anciennes
Flèves des Couvents Catholiques du
Canada. a été obtenue, grâce prin-
cipalement aux jugements rendus
dans la province de Québec par la
coopération du premier ministre,
l'honorable A. Taschereau.
A madame A. Bélanger, présiden-

te générale des A.F.A.C.C., les auto-
rités fédérales ont donné l'espoir
que deux autres magazines améri-
cains sublront le même sort. Ce
qui contribuera efficacement à faire
disparaitre du pays toute littérature
immorale.
—

PRODUITS LAITIERS

  

Comme conséquance des mesures

restrictives concernant les importa-
tion de ait et de produits laitiers
proposées à la Chambre des Repr4
sentants des Etats-Unis. Les expor-

tations de ces produits en février se
lisent comme suit: Lait frais, n<-
ant; crème 557 gallons à $1.27$;

beurre, néant; fromage, 14.206 li.
vres à $2.939; lait condensé. nan! ;
casbine, n“ant; la valeur totale

des exportations aux EtatUnis est
de $8.825 comparativement à $37.
208 en février 1932.
rer

Les exportations canadiennes de

pétrole brut en février se totalisent
par 200.504 gallons valant $5.183,

dont 196.336 ont été expédiés auà

Etats-Unis et 4.528 à St-Plerre.
Les exportation de gazoline et

naphte eu février s'élèvent à 190.
272 gallons valant $25.221. dont

189.221 ont été expédiés aux Etat-
Unis et 1.051 à St-Pierre.

 

Francois G. Ardouin
COMPTABLE AGREE

(Ontario et Québec)

505, Edifice Plaza, Ottawa, Can.
Tél: Rideau 149-2465

8, rue Langevin, Hull, Canada.
TH: Sherwood 7466.

 

 

A VENDRE

Magasin de

PATISSERIE
236, ruc Pitt (rue Principale)

Cornwall, Ontario.

Une aubaine pour homme ac-
tif. Raison de vente, maladie.
Communiquez avec 130, Qua-

tritme avenue, Cornwall-Est,  
 

 

 

 

Ontario.
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DEMANDE?
L'EAU

DE JAVF
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DOUBLE
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Funérailles de
M. Israël Paré

Les impressionnantes funérailles
de M. Israël Paré ont eu Ueu jeudi
matin à 8 heures en l'église Saint-
Jean-Baptiste.
La levée du corps fut faite par le

Révérend Père Daviault, O. P. Le
service fut chanté par le Révérend
Père Massé, O. P., curé. et les Ré-
vérends Pères Rondeau et Daviauit,
comme discre et sous-diacre.
Télégrammes de sympathies. of-

frandes de messes, bouquets spiri-
tuels et témoignages de sympathies
furent nombreux.
Le défunt laisse pour pleurer sa

erte cing garcons. Henri-J. Bos-
ton, Mass. Achille. Ottawa, Edouard,
Emile, Eugène. de Montréal. Qué.
Quatre filles, Mme F.-X. Couillard,
Ottawa, Mme H.-J. Drimmie, Mme
Earl-T. Collins et Mme R.-J. Hod-
son, toutes trois de Toronto, et unc
soeur, Mme J-D. Therrien, de
Montréal, Qué.
rerremet

EXPORTATIONS DE FROMOG::

 

Les exportations de frumafe «ou
février sont de 306.300 livres valant
339.080, comparativement à 66%,
600 livres à $84.792 l'année derni-
ère. La Grande-Bretagne en a reçu

172.900 livres valant $30.404, contra
538.000 livres à $64.385 en février
de l'année dernière.

trtr re

LAIT EVAPORE
 

Ie Royaume-Uni est gros ache-
teur de lait canadien. Les exportatf-

ont de ce produit en février for-

ment 894.100 livres d'une valeur de
356.743, dont 770.200 livres allaient
à la Grande-Bretagne.

mp

ser

ASSURANCE
Feu. Automobile et Accident.

JOSEPH GOULET

42, rue Primrose — Tél: Sh. 3138

 

 

Vente par Encan
des Douanes

d’Articles Non Réclamés

MERCREDI, 29 MARS
à 10 h. a m.

A L'ENTREPOT DU ROI

52, rue Nicolas
 

 

=

PARDESSUS
* .- POUR HOMMES

Valeurs jusqu'à 810.

2.49
| BEAU BRüÜMMEL

134, rue Y'Crau

 

  
Directeurs

de
Funérailles

Gauthier Cie
LIMITEE

259, B.-Patrice, Ottawa
101, N.-Dame. Hull
735, Somerset-Ouest.  / La CIE JAVELLA

Sher. 5476-J.

   

 

dés et circuleront comme suit

ENTRE

VERS L'OUEST

Consolidation des
Services de l'rains

OTTAWA ET TORONTO
EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1933

Les trans de jour et de nuit du Pacifique Canadien et du Canadien National seront consoli-

 SE

 

    

Vis Bedell P.C. 6652-37 Vis Cariston Place P.C. 609-—C.K. 16 Vin Peterbero CNPC 33
ot Belleville Tous les jours | et Brockville Tous les jours | Tous les jours

Dép. Ottawa, Gare Union .. . 0.40 am. Dép. Ottrwa, Gare Union . 3.15 p.m. : Dép. Ottawa, Gare Union .. 11.35 p.m.
Dép. Bedell Se eee 10.41 a.m. | Dép. Carieton Piace . 6.18 pm. | Dép. Smiths Falla Gere dn P.C. 1.10a.m,
Dé¢p. Smiths Falis, Gere da P.C. 11.15 am. Ddp. Smiths Palle, Gare du P.C. 4.45 p.m. ‘ Dép. Porth... ........ 1.30 a.m.

. Perth ... . .. .. … . 1131am Arr. Brockvile, Gare Union 530 p.m. Dép. Sharbet Lake ......... 2.15 a.m.
Dép. Bollevills, Gare du P.C. 1.28 p.m.’ Dép. Brockville, Gare Union 8.45 p.m. | Dép. Havelock rhea 430 am.
Dép. Trenton. Gare du P.C. 1.43 p.m. | Dép. Kingston. Gare du CN 6.44 p.m. | Dip. Peterbero, Gers du P.0. . 5.10 a.m.
Dép. Port Hope. Gere du P.C. 2.34pm. Dép. Belleville, Gare du CH. 7.38 p.m. Arr. Toronto, Gare Uniom ... 725am.
Dép. Oshawa, Gare du PC. . 3 12pm. Dép. Oshawa, Gare du C.K. 9.00 9.38.

7. Toronto. Gere Union . 4.20pm. Ar: Toronte, Gare Union 0.45pm.

 

   

  ’VERS L'EST

Vis Belleville P.C. 30-853 Vie Breckville P.C. 560—CN. 6 Via Peterbers C.5.—P.0. 36et Bedell Tous les jours et Car:eton Piace Tous les jours i Tous los jours

Dép. Toronto, Gare Unien .. 8.45 am| Dép. Toronte. Gare Union 3.30 p.m. Dép. Torente, Gare Union .. 11.35 pm.
Dép. Orbawa Gare du P.C. 9.45am Dép. Oshawa Qure éu CN. 4.16 9.3. |‘ Dép. Peterdere, Gare du PC. . 1.45 a.m.
Dép. Port Hope, Gere ¢u P.C. 10.23 am. \ Dép. Belleville. Gare an CN. 835pm Dep. Movelock  ......... 2.40 a.mDép. Trenton Gare du PC. . 11.15am. Dép. Kingston, Gare du C.N. 6.38 p.m. | Dep. Baarbet Lake ....... 4.30 am.Dép. Belleville, Gare ¢a P.C. 11.38 am. Arr. Breekv.lle, Gare Unten 73 p.m, : Portn LLL... . 8.40 a.m
Dés. Perth -_ — 1.30 p.m. Dép. Brockville, Gare Unien . 7.40 pm. | 2. Smiths Falls, Gere én 2.0. 6.20 amDép. Smiths Fails, Gere dz P.C. 205am. , Dép. Smiths Falls, Gare dus P.C. 0.35 p.m. Arr. Ottawa, Gare Union . 7.66 amDép. Bedell . So. £29 p.=. Dép. Carleton Place 208 p.m.

| Art. Otiswa, Gare Union 3.259.m. Art. Ottaws, Gare Union 16.10 p.n

 

Les billets des deux chemins de fer seront valables entre les points ci-haut mentionnés.

Pour renseignements plus complets, s'adresser à l'agent local

Canadien National - Pacifique Canadien
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